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FRANCIS NIZET

Monsieur l’Ambassadeur,

Conseiller élu à
l’Assemblée des
Français de
l’Etranger

Permettez-moi de vous renouveler, au nom de la communauté française de
Pékin, mes chaleureux remerciements pour votre action patiente et déterminée qui a
mené en ce jeudi 18 juin à la désignation, en Conseil d’Etablissement Extraordinaire
présidé par Madame la Directrice de l’Agence pour l’Enseignement Français à
l’Etranger, du projet lauréat du concours lancé il y a quelques mois pour la
construction du grand Lycée Français International de Pékin et qui devrait mener dans
les semaines à venir à la signature du contrat d’exécution. Comme je l’ai dit lors de ce
Conseil, vous avez su maintenir, avec votre équipe, le cap pour arriver au résultat
remarquable de la désignation du projet lauréat en tout point remarquable tant pour sa
localisation, ses conditions financières et sa qualité architecturale.

Membre de la
Commission des Affaires
Culturelles, de
l’Enseignement et de
l’Audiovisuel
________
Membre de la
Commission pour la
Participation électorale
_________
Membre du Bureau du
Rassemblement des
Français de l’Etranger

Il me semble désormais important que la communauté scolaire soit tenue au
courant de façon régulière de l’évolution de la construction d’un établissement si
longtemps attendu et qu’elle puisse, d’une certaine façon, se l’« approprier ». Le
lancement d’une consultation auprès de cette communauté pour le choix, par exemple,
d’un nouveau nom pour l’établissement aux consonances d’un homme ou d’une
femme célèbre ou la conception d’une œuvre d’art qui agrémenterait le hall de
l’établissement pourrait être un moyen fédérateur, parmi tant d’autres, d’associer
pleinement la communauté à cette construction.
D’autre part, alors qu’un projet concret peut désormais être présenté aux
milieux d’affaires, il pourrait être judicieux de poursuivre la campagne de mécénat en
créant un comité qui comprendra, en plus des institutions intercesseuses naturelles
pour cette levée de fonds, des membres de la communauté scolaire qui auront à cœur
de participer à une recherche de financements complémentaires ou de dotations
gracieuses en équipements venant des entreprises.
En vous renouvelant une nouvelle fois toute ma gratitude, je vous prie d’agréer,
Monsieur l’Ambassadeur, l’expression de ma très haute considération.
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